
Achats Verts, campagne d’écoconso, vous invite à participer à une matinée de travail sur le thème 
des marchés de services d’entretien et de fournitures de produits d’entretien.

Pour qui ?
Le séminaire s’adresse aux autorités/institutions fédérales, régionales et locales, acheteurs publics, 
mandataires, éco-conseillers, chefs de travaux, responsables d’économat ou environnement au sein 
d’une collectivité locale...

Objectifs
 ē Identifier les enjeux santé et environnement liés à 
cette famille achat.

 ē Présenter les alternatives écologiques, les labels 
existants, les outils de décision. 

 ē Stimuler les achats durables en fournissant aux 
acheteurs des informations relatives à l’insertion de 
critères durables dans un cahier des charges.

Quels sont les critères à prendre en compte ?
Comment les traduire dans un cahier des charges ?

 

Séminaire
Marchés de services d’entretien et de fournitures de 
produits d’entretien : quels sont les enjeux et quels critères 
environnementaux et sociaux prendre en compte ?

Cycle de « rencontres autour d’un cahier des charges écologique ».

Le lundi 27 novembre 2017

Programme  
au verso

avec le soutien de :



Programme

8h30 - 9h00 accueil et café

9h00 - 9h10 mot d’accueil – écoconso

9h10 - 10h00 Les enjeux santé et environnement liés aux produits d’entretien, l’entretien écologique 
et les labels – aurélie melchior – écoconso

10h00 -10h30 Quels critères environnementaux prendre en compte dans un marché de services 
d’entretien et de fournitures de produits d’entretien ? Comment les traduire dans 
un cahier des charges ? - Catherine maréchal - écoconso

10h30 - 10h45 Quels critères sociaux prendre en compte dans un marché de services d’entre-
tien et comment les traduire dans un cahier des charges ? – Pierre Goffart - SPW

10h45 -11h00 Pause café

11h00 -11h30 Présentation du marché de services relatif à l’entretien des locaux et des vitres – 
Virginie Die Fabio - agence pour une Vie de Qualité (aViQ)

11h30 -12h00 exemple de bonnes pratiques d’un marché de produits d’entretien écologiques 
(intervenant à confirmer)

12h00 - 12h30 Présentation de quelques outils utiles aux acheteurs publics et questions/
réponses – Catherine maréchal - écoconso

12h30 -13h30 Pause déjeuner

Informations pratiques

Lieu
Salle « Okavango » à Mundo-N, rue Nanon 98 à 5000 Namur. 
Accès

Inscriptions
Tarifs : 35 euros à verser sur le compte IBAN BE98 0682 1682 1093 (BIC: BBRUBEBB)
(Mentionner votre nom + « achats verts »)

Inscriptions obligatoires avant le 22 novembre 2017 via info@achatsverts.be ou au 081 730 730

http://www.mundo-namur.org/pdf/fr/6-Fiche_d_acces_Mundo-Namur_DEF.pdf
mailto:info@achatsverts.be

